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Dossier

Lynch bu r g Le rn on ad e
La recette originale par Jack Dan el s

un mélange harmonieux entre la frai-

cheur l'acidre du citron fetla rondeur

Dans un Mason Jar*,

4c l de Jack Daniela Old ,M°7

2 cl deTnple sec

2 cl de Sour Mix (1/3 eau, 1/3 sucre,

1/3 citron)

Sc i de limonade

2 tranches de oiron

Shaker tous les ingrédients e' dioutcr

la limonade

* Le it Mason Jar », le pot Mason, est un

bocal en verre avec un couvercle a vis-

ser, imagine par l'Américain John Landis

Mason et brevets en 1858.

JM Finish Cognac

Delamain
Rhurr vie jx J M de2004avecunefmde

maturation dans des fûts ayant contenu

du Cognac Delarrain Au nez le Finish

J M Cognac appelle a la gourmandise

avec ses notes de miel, de nougat et

d'amande En Douche onret'ouve élé-

gance et la finesse du cognac grâce a

la douceur et a la rondeur qu'il ^evele

Les notes de fruits secs se confirment

proposant un produit bien equilibre La

finale est rehaussée d'une subtile noie

de cognac conférant toute sa noblesse

a ce finish

BROWN FORMAN
JACK DANIELS OLD INT?
Jack Daniel s Old N=7 bénéficie d un procede de

fabrication unique Chaque goutte est filtrée a

travers une coude de charbon de bois d érable,

ce qu1 lui confère cette

saveur ronde et equilioree

aux notes caramélisées

vanillées et boisées

Linstant cocktail
Cree en hommage a la

distillerie h stonque de

Jack Daniel's, Lynchbjig

Lemonade est un cocktail

rafraîchissant ne dans le

Tennessee et qui met a

l'honneur les notes si sin-

gulières de Jack Daniel's

Old NU7

Hl
)*•»

RHUM J.M
J M est une marque a belle notoriété, connue pour son

oos'tionnemen-r premium et ses produits de qualite

Avec sa nouvelle gamme t Finish », J M offre des produits issus

de l'union de la tradition martiniquaise et du savoirfaire français La

gamme Finish propose ainsi une belle experience de dégustation

en trois temps Caracos, Cognac et Armagnac Cette gamme est

disoonible en edition limitée

J.M Finish Calvados Lecompte
Rhum vieux J M de 2004 avec inc fin de

maturation oans des fûts ayant contenu

du Calvados Lecompte Ce produit offre

un nez goumnand avec des notes fruitées

de cidre et de pommes acidulées, lactées

et epicees, avec des notes vanillées De

plus, il se comolexifie et affirme son

caractère par des arômes de boite a

cigares En bouche, iss notes de cidre

oerçues olfactivement be confirment

subtilement sans masquer les notes

typiques du rhum UM

Jack Daniel's Tennessee Honey
JSCK Daniels Tennessee Honey est le mariage du

célèbre Jack Daniels Tennessee Whiskey et d une

liqueur de mi el d'une fabrication propre a la distillerie

Cette alliance confère au whiskey un goùt unique et

incontestablement « Jack » Le nez est doux avec des

nuances de miel, la cou eur ambree avec des retlets

dores, et 'a saveur moelleuse et douce, avec des notes

de miel, de noix et de noisette

Jack Daniel's Tennessee Honey se savoure tres frais

avec de la limonade du Gmger Ale ou bien encore

pur sur glace

Jack Daniel's Tennessee Honey & Limonade

Verser 4 cl de Jack Daniel's Tennessee Honey dans

un verre rempli de glace verser Jack Daniel's et com-

pléter avec de la limonade Decorer avec un quartier

de citron

J.M Finish Armagnac
Château DuTariquet
Rhum vieux J M de 2004 avec une fin de maturation

dans des fûts ayant contenu de lArnicgnac Chateau

DuTanquct Le rez de ce produit de caractère dévoile

ces notes chaudes et frutees de tarte tatm, de fruits

confits de cannelle, d'epiccs et d'amandes Sa bouche

révèle un rhum plutôt co'se, avec une bonne puissance

et un bon equilibre Lafmaleoffre.quantaelle unebelle

longueur relevée par des notes epicees de cannelle
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